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ter, notamment pour les repas. 
« Nous avons limité le réfectoire à 
quatre personnes en même temps 
maximum et réquisitionné des sal-
les de réunion vides puisque les 
regroupements sont interdits 
pour que chacun puisse s’asseoir 
et déjeuner au calme. Le person-
nel des bureaux pourra manger à 
son poste, avec désinfection avant 
et après le repas. »

Tous les salariés équipés
Question équipement, si les pos-

tes les plus exposés au danger 
comme le meulage ou la soudure 
bénéficient déjà de protections, 
tous les salariés sont désormais 
équipés de gants, de gel et de mas-

ques en tissu lavables achetés au-
près d’une marque bressaude. Des 
mesures qui doivent permettre de 
relancer la production, à l’arrêt de-
puis plusieurs semaines. « Il était 
important pour nous de repren-
dre parce que nous fournissons 
des chantiers de construction im-
portants tels que des hôpitaux ou 
des Ehpad, rappelle Laura Ferry. 
Pour l’instant, ils sont eux aussi 
arrêtés mais quand ils redémarre-
ront, nous devrons être en mesure 
de leur fournir le matériel néces-
saire. Or, nous avons entre quatre 
et six semaines de délai de fabrica-
tion. On doit être prêt pour la re-
prise, quand elle interviendra. »

M.J.

L’entreprise VD-Industry a mis en place un protocole de sécurité strict 
avec le respect des gestes barrières pour la reprise. Ph. d’archives VM/F.S.

VD-Industry, fermée depuis la 
mi-mars, va rouvrir ses portes 

ce mardi 14 avril. Spécialisée dans 
la menuiserie et le vitrage résis-
tants au feu, elle a pris des mesures 
pour que les salariés de l’entrepri-
se puissent reprendre le travail en 
toute sécurité. « Nous avons éta-
bli un protocole strict, validé par 
l’inspection et la médecine du tra-
vail, explique Laura Ferry, assis-
tante de direction. Le télétravail 
est privilégié pour une partie du 
personnel administratif et du bu-
reau d’études. Quant aux 18 sala-
riés de l’atelier, tout est fait pour 
qu’ils travaillent dans les meilleu-
res conditions possibles. »

Avec 7 200 m² sur le site, le res-
pect de la distanciation sociale, y 
compris sur les postes de travail, 
ne se posait pas trop. C’est dans les 
autres espaces qu’il a fallu s’adap-
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VD-Industry relance 
la production
L’entreprise micheloise 
reprend la production des 
menuiseries et vitrages 
résistants au feu ce mardi. 
Elle a pris des mesures 
pour assurer la sécurité 
de ses salariés, à l’atelier 
et dans les bureaux. L’ob-
jectif est de pouvoir four-
nir les chantiers lors de la 
reprise.

La Croix-aux-Mines.
Lucienne Mathis adorait la 
danse ainsi que le tricot. Une 
fois part semaine depuis son 
admission à la maison de re-
traite, son fils l’emmenait voir 
ses amies résidant à Bertri-
moutier afin de partager un 
moment convivial. Nos con-
doléances.

Nous venons d’apprendre le 
décès de Lucienne Mathis, 
survenu à l’âge de 90 ans à la 
maison de retraite Saint-Jo-
seph à Saâles où elle résidait 
depuis 11 ans, des suites du 
coronavirus.
Lucienne Duvoid a vu le jour 
le 4 décembre 1929 à Lubine. 
En 1953 à Bertrimoutier, elle a 
uni sa destinée à celle de Geor-
ges Mathis qu’elle a eu la dou-
leur de perdre en 1993. De leur 
union sont nés 3 enfants, Josia-
ne, Chantal et Bernard, puis la 
famille s’est agrandie avec la 
venue de 7 petits-enfants et 13 
arrière-petits-enfants.
Toute sa carrière profession-
nelle s’est déroulée dans deux 
filatures, d’abord chez Mar-
chal à Saint-Dié puis dans l’en-
treprise Schappe Techniques à 

Bertrimoutier Nécrologie
Lucienne Mathis nous a quittés

deau. Très bon professeur, diplô-
mé d’État, il a formé de nombreux 
et excellents judokas ayant égale-
ment enseigné le judo dans les 
clubs de Raon-l’Étape et Saint-Lé-
onard. Son état de santé l’a obligé 
à rejoindre la maison de retraite fin 
2019. Yves Brionès sera crématisé 
mardi 14 avril dans la stricte inti-
mité familiale. Nos condoléances.

Yves Brionès est décédé à l’âge de 
87 ans à la maison de retraite de 
Foucharupt. Né le 20 octobre 
1932 à Boufarik en Algérie, il a 
épousé Elise Gerreneur le 24 févri-
er 1955 à Fréjus. De leur union 
sont nés 4 enfants, Yannick, Moni-
que, Josette décédée en 2016 et 
Emilie. Il était le grand-père de 7 
petits-enfants. Ayant passé sa jeu-
nesse en Tunisie, il s’est engagé 
dans l’armée. L’indépendance de 
la Tunisie l’a conduit à Moyen-
moutier. Il fut embauché au Blan-
chiment Boussac où il assumait 
d’importantes responsabilités. A 
la fermeture de l’usine en 1984, il a 
poursuivi ses activités à Halluin 
dans les Hauts de France, pour re-
gagner la localité en 2010. 
Dans les années 60, il a créé le Judo 
Club de Moyenmoutier un club 
important de la vallée du Rabo-

Moyenmoutier Nécrologie
Décès d’Yves Brionès

culièrement de la culture de 
ses fleurs. Ses proches se sou-
viendront d’elle comme d’une 
femme courageuse face à la 
maladie, se souciant toujours 
du bien être des autres plutôt 
que du sien.
Les obsèques auront lieu 
dans l’intimité.
Nos condoléances.

Liliane Colin, née Weber, est 
décédée vendredi 10 avril à 
l’hôpital Saint-Charles de 
Saint-Dié à l’âge de 81 ans. 
Née à Moussey le 13 avril 
1938, elle se mariait avec Gil-
bert Colin le 28 juillet 1961 à 
Senones. De leur union est 
née une fille Christine, domi-
ciliée à Senones. Son époux 
est décédé le 8 avril 1982.
Liliane Colin a fait toute sa 
carrière professionnelle aux 
établissements Laederich à 
Moussey. Personne très dis-
crète, elle vivait dans la sim-
plicité, entourée de sa famille, 
de ses deux petits-enfants 
Grégory et Stéphanie, de ses 
deux arrière-petits-enfants 
Eléna et Noa et de ses amis, et 
de ses amis. Elle était passion-
née de jardinage, plus parti-

Senones Nécrologie
Liliane Colin n’est plus

« La maladie a toujours été par-
tie intégrante de l’histoire des so-
ciétés humaines, surtout sous la 
forme d’épidémie. La ville de 
Saint-Dié connut des épidémies 
plus ou moins meurtrières de dy-
senterie (1867), variole (1871) et 
grippe (1875). Dès l’automne 
1880, la population, et surtout les 
enfants, affronte la diphtérie. Les 
causes et le déroulement de cette 
épidémie ont été relatés par le 
docteur Stutel dans le bulletin de 
la Société Philomatique de 1882-
1883. Celui-ci pointe déjà un état 
des lieux sanitaire propice à l’ap-
parition et la propagation de ma-
ladies », explique l’historien Jean-
Claude Fombaron.

La rive gauche est la plus mal 
lotie : pas d’égout rue de la Prai-
rie, rue d’Hellieule et rue d’Alsa-
ce. Les ruisseaux de Foucharupt, 
« sont des égouts à ciel ouvert 
recevant les immondices de quar-
tiers très populeux, très pauvres 
et mal bâtis ». La Meurthe pol-
luée par l’agriculture et les indus-
tries, se retrouve souvent stag-
nante. L’épidémie de diphtérie de 
1880 apparue plus en amont à 

l’automne avait déjà frappé de 
Raon à Nancy. Le premier cas 
mortel recensé est un écolier 
d’Hellieule qui décède le 18 no-
vembre. Ses deux frères égale-
ment contaminés guérissent. Ils 
auraient, comme d’autres, été in-
fectés lors de la fête patronale du 
faubourg Saint-Martin où se trou-
vaient des forains de Baccarat, 
ville fortement touchée. Dès lors, 
la diphtérie va se propager 
d’abord rive gauche, puis générer 
quelques autres foyers infectieux, 
rive droite.

L’épidémie décroît à partir 
d’avril 1881, et, si elle reste pré-
sente pour de longs mois, il n’y a 
plus de décès à déplorer à partir 
de juin. Tirant ses conclusions, 
Stutel constate le bien-fondé de 
l’isolement - le terme de confine-
ment n’étant pas de mode à l’épo-
que - tel que pratiqué, par exem-
ple, pour les élèves des sœurs de 
la Providence. Il constate que « là 
où les enfants et parents, voisins 
et amis continuaient à s’entre-vi-
siter, à embrasser les petits mala-
des, on pouvait prévoir qu’au 
bout d’un certain temps d’incuba-

tion (6 à 12 jours), l’affection ap-
paraîtrait ». Au terme de l’épidé-
mie, on a établi qu’environ 500 
personnes avaient été touchées, 
dont 72 sont décédées parmi les-
quelles 64 enfants de moins de 
sept ans. Il faudra quelques dé-
cennies pour, grâce aux vaccins, 
faire reculer la diphtérie néan-
moins présente dans le monde.

Ne pourrait-on pas tirer les le-
çons de ce qui apparaît à beau-
coup de nos contemporains com-
me de l’histoire ancienne ?

La Meurthe, à la fin du 
XIXe siècle. Photo DR J.C.F.
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1880 : épidémie de diphtérie à Saint-Dié


