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autres. Bénévole à la Maison 
Familiale Lorraine, aux éco-
les, il aimait aussi jardiner et 
avait la passion des timbres 
qu’il partageait avec son voi-
sin. La construction d’un petit 
immeuble, en limite de son jar-
din, a été une des grandes tris-
tesses de sa fin de vie. 
Les obsèques de Jacques 
Ydoux ont été célébrées dans 
l’intimité familiale le 26 mars 
au cimetière du sud.
Nos condoléances.

Jacques Ydoux est décédé le 
23 mars à son domicile, rue 
des Glaïeuls. Il était né à Nan-
cy le 30 août 1926.
Au bal  des  pompiers  le 
14 juillet 1949, il rencontre 
Simone et le couple se marie 
en octobre. Tous deux avaient 
été élevés à l’orphelinat, ils 
voulaient très vite fonder une 
famille. Ils auront quatre filles, 
Françoise, Jacqueline, Evely-
ne et Sylvie, et 15 petits en-
fants.
En 1958, les époux Ydoux 
achètent un pavillon à Bri-
chambeau. Ils seront parmi les 
premiers habitants du quar-
tier.
Depuis l’âge de 14 ans, Jac-
ques était préparateur en phar-
macie rue Drouot. Le couple a 
toujours été très uni. Ils se défi-
nissaient chacun comme la 
moitié de l’autre. Très dévoué, 
Jacques Ydoux ne comptait 
pas son temps au service des 
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tits-enfants. Fan de karaoké, at-
taché à ses valeurs, très bon 
cuisinier, il était un ami fidèle 
sur qui on pouvait toujours 
compter. Selon sa volonté, son 
c o r p s  s e r a  c r é m a t i s é  à 
Vandœuvre, ce lundi à 12 h 15, 
dans la plus stricte intimité fa-
miliale.
Nos condoléances.

Nous apprenons le décès de 
Serge Rousseau survenu à son 
domicile le 27 mars à l’âge de 
62 ans.
Serge était né le 20 mai 1957 à 
Cap Matifou, en Algérie, au 
sein d’une famille de 7 enfants. 
Parti de rien, cet homme, avec 
sa force de caractère et sa vo-
lonté inébranlable, a réussi à 
créer son entreprise de nettoya-
ge, Mega-Net. Père aimant, il 
laisse un vide immense dans le 
cœur de ses enfants Séverine et 
Jonathan qui lui ont apporté la 
joie de connaître Lily-Rose et 
Cléo, ses deux petites-filles.
Joëlle Sacherer, avec qui il a 
partagé ses cinq dernières an-
nées, lui a apporté un soutien 
sans faille et un amour incondi-
tionnel. Avec sa bienveillance, 
Serge a su gagner l’amour de 
ses beaux-enfants et beaux-pe-

Villers-lès-Nancy Nécrologie
Décès de Serge Rousseau

un lien très fort avec nos 
adhérents et aussi bien sûr 
avec nos professeurs. Cer-
tains ont d’ailleurs mis en 
place des cours, des contacts 
par correspondance via les 
différents réseaux sociaux. »

Des repas à domicile
« De notre côté nous leur 

assurerons une continuité 
dans l’exercice de leurs fonc-
tions. Ensuite, nous allons 

Jocelyn Mounier, le directeur de la 
MJC Lorraine et ses collaborateurs 
souhaitent s’impliquer dans des 
actions de solidarité.

J ocelyn Mounier, le direc-
teur de la MJC Lorraine 
souhaite communiquer 

sur son organisation actuelle 
et son implication dans des 
actions de solidarité sur la 
commune de Vandœuvre.

« J’ai été nommé depuis le 
6 janvier dernier. Cette crise 
sanitaire est un peu une sor-
te de bizutage pour moi », 
plaisante Jocelyn. « En tant 
qu’acteurs de l’éducation po-
pulaire, nous souhaitions 
avec quelques-uns de mes 
collaborateurs, agir dans le 
cadre des évènements liés à 
cette terrible pandémie. En 
accord et avec le soutien du 
CCAS et de la mairie, nous 
allons mettre en place des 
actions de solidarité. L’un 
des objectifs est de maintenir 

œuvrer pour les personnes 
seules dès ce lundi 30 mars 
afin de leur assurer un cer-
tain bien-être et tenter de 
rompre leur solitude dans la 
mesure de nos moyens. 7 à 8 
volontaires de la MJC, en 
lien avec le CCAS de la com-
mune, vont leur livrer des 
repas à domicile. Ensuite et 
en direction du personnel 
médical, cette fois, nous al-
lons, avec l’aide d’une asso-
ciation, lancer un appel à 
des volontaires pour coudre 
des masques. Nous dispo-
sons en effet d’un parc d’une 
petite dizaine de machines à 
coudre que nous prêterons à 
cet effet aux volontaires de 
cette opération. Nous ne 
manquerons pas de faire ap-
pel à nos spécialistes du Re-
pair’Café, pour remettre en 
état de marche, celles que 
nous gardons dans nos lo-
caux. » Avis aux personnes 
volontaires.

Pour tous renseignements, 
contacter :  jocelyn.mou-
nier@mjclorraine.comou 
tel : 07.71.06.34.20
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La MJC Lorraine cherche
des volontaires pour la couture
La MJC dispose d’un 
parc d’une dizaine de 
machines à coudre. 
L’idée est de les prêter 
à des volontaires pour 
coudre des masques à 
l’intention des person-
nes les plus exposées 
au Covid-19.

Durant l’épidémie Covid-19 et bien que défait lors du premier 
tour des élections, Michel Candat reste maire jusqu’à la mise 
en place du nouveau conseil municipal. Il continue à gérer la 
ville avec le personnel communal en astreintes et une partie 
des élus.
Personnel administratif : la plupart des démarches adminis-
tratives essentielles sont assurées et peuvent également être 
effectuées par internet à l’adresse : mairie-saulxures@mai-
rie-saulxures-les-nancy.fr. L’accueil physique en mairie pour 
les actes urgents d’état civil est possible sur rendez-vous de 
9 h à 11 h 30 du lundi au vendredi. L’accueil téléphonique se 
fait aux mêmes horaires au 03 83 29 18 29. Les travaux de 
maintenance et d’entretien obligatoires sont assurés par le 
service technique. Les personnes âgées, handicapées, isolées 
ou fragiles, sont contactées par téléphone par le personnel de 
permanence. La solidarité s’organise également dans les 
quartiers avec les voisins.
Informations complémentaires sur la page Facebook « Ville 
de Saulxures-lès-Nancy Officiel » et le site internet « https://
www.mairie-saulxures-les-nancy.fr/»
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Franck Lefebvre sera en retrai-
te le 1er avril. Il assume son 
travail jusqu’au 31 mars dans 
des conditions très particuliè-
res.

Comment vivez-vous cette fin 
de carrière dans des condi-
tions aussi exceptionnelles et 
peu communes ?
« Dans un message adressé aux 
élus et à mes collègues de la 
commune et de Lorraine (de-
puis 10 ans, j’assure la prési-
dence régionale du Syndicat 
des directeurs généraux de col-
lectivités territoriales), j’ai ex-
primé mes regrets de ne pou-
voir les saluer et partager un 
moment de convivialité avant 
mon départ. Cependant mes 
pensées vont d’abord vers les 
personnes souffrant du Covid 
19. Mes dernières journées aux 
commandes de la ville sont 
consacrées à la prévention et à 
la lutte contre ce coronavirus. 
Je travaille au téléphone, par 
messagerie avec le maire, et ses 

adjoints et mes collègues en té-
létravail, avec les infirmiers li-
béraux de Jarville, les bailleurs 
sociaux pour protéger les per-
sonnes les plus fragiles et éviter 
la contagion tout en mainte-
nant une permanence a mini-
ma des services publics obliga-
toires. »

Quelles sont vos pensées au 
moment de quitter votre 
travail ?
« 13 ans passés au service des 
Jarvillois, après une carrière de 
48 ans, m’ont permis de connaî-
tre les personnes qui travaillent 
avec moi. Je remercie tous ceux 
qui m’ont accordé leur confian-
ce avec qui nous nous avons 
fait une équipe forte et formida-
ble, les élus, mes adjoints de 
direction, agents communaux, 
partenaires de la Métropole, du 
Département. Je remercie aussi 
mes amis, ma famille pour leur 
soutien sans faille. »

Quel a été le fil conducteur 

de votre carrière ?
« Le sens du devoir et l’esprit 
du service public qui sont mes 
principales motivations et ceci 
dans la diversité des métiers 
que j’ai exercés. J’ai été en effet 
éducateur, formateur, directeur 
de centre social, auditeur con-
seil en organisation des entre-
prises, travailleur indépendant 
puis DGS depuis 1996. »

Quels vœux formulez-vous 
pour l’avenir de votre mission 
pour Jarville ?
« Je souhaite que les actions 
entreprises soient poursuivies. 
Je souhaite que l’équipe conti-
nue de promouvoir les idéaux 
humanistes que nous avons 
partagés, le respect des person-
nes, la solidarité, un modèle de 
management à la fois respec-
tueux et exigeant. »

Qui va prendre votre suite ?
« Ce sera Joëlle Geoffroy-Mar-
chal, qui est actuellement mon 
adjointe. »
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« Je remercie tous ceux qui 
m’ont accordé leur confiance »

Franck Lefebvre, directeur général des services de la Ville


