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Ce numéro est dédié à notre ami, notre collègue, notre 

précieux collaborateur … 

René ARTHAUD 
Il s’est endormi à son domicile le 28 août 2019 

 

 
Sa très grande implication dans la vie quotidienne du village lui 

valait bien un hommage particulier. 

 

Ce dernier est basé sur des photographies et sur des 

témoignages de ceux qui l’ont côtoyé tout au long de sa vie 

publique. 

 

 
 

 

 

 
Site internet de la commune d’Arnaville : http://www.arnaville.mairie54.fr 

Le Site se construit petit à petit et vous pouvez y trouver de nombreuses informations 

 

Adresse internet de la Mairie : mairiearn@numericable.fr 

 

Téléphone : 03.83.82.62.78 

 

 

 

 
Place de l’Eglise 2009 

 

 
Presbytère avant 1990 

 
Centre Culturel 1993 

+ 
Traverse village avant 2009 

 
Traverse village actuelle 

voitures sur la chaussée, 

piétons à l’abri sur les trottoirs 

http://www.arnaville.mairie54.fr/
mailto:mairiearn@numericable.fr


 

René , un enfant d’Arnaville 

 

 

Comme il aimait à le répéter, René Arthaud est né à 

Arnaville le 21 janvier 1933. Ses parents tenaient un café en 

haut de la Grande Rue. 

Il a épousé Denise Didot, également arnavilloise, le 8 

octobre 1955.La famille s’est agrandie de 2 enfants, Michèle, 

épouse Vidard et Francis. Six petits-enfants puis dix arrière-

petits-enfants ont contribué à son bonheur et lui ont procuré 

beaucoup de fierté. On l’a vu sillonner les rues du village, les 

chemins de promenade, le trajet de l’école … toujours 

accompagné de l’un ou l’autre. 

Son grand chagrin : perdre son gendre Philippe Vidard avec lequel il entretenait une relation fusionnelle. 

Ses passions : jardinage, football, lecture et surtout le service aux autres. 

 

 

Sa vie sociale 
 

Son altruisme l’a très vite conduit à se présenter au conseil 

municipal où il fut élu en 1987, d’abord comme conseiller puis 

comme adjoint  en 1995 et ce pendant 3 mandats. 

Pendant de nombreuses années il a été correspondant de presse 

pour l’Est Républicain pour lequel il a rédigé des articles locaux 

fort- intéressants 

 
 

 
René à côté du tracteur 

On l’a vu sillonner les rues, à pied, à bord du tracteur 

communal… étant sollicité de toutes parts par la population, les 

associations, l’école où tous les petits bambins, dès le plus 

jeune âge lui lançaient un « salut René ». Dès l’inauguration du 

Centre Culturel, il a su en prendre soin chaque jour en y faisant 

même l’entretien, il y mettait en œuvre chaque manifestation 

tant communale qu’associative. Jamais on n’a trouvé un local 

non chauffé en y entrant : bibliothèque, salle pour les anciens..., 

tables, chaises, vaisselle étaient toujours mises en place sans 

avoir besoin de demander. 

 

 

 

En tant qu’Adjoint 

délégué aux Travaux, il a 

pris en charge les ouvriers 

communaux. Il les 

accueillait à leur arrivée 

aux ateliers chaque matin, 

partait même travailler 

avec eux si besoin. 

Toujours attentif à leur 

besoin en matériel et leur 

questionnement. 
 

Le cimetière, la chapelle, les monuments aux morts…tout était toujours prêt pour quelque évènement qu’il 

s’y passe. 



 
Nettoyage de Printemps 

Jamais il n’a manqué une opération de nettoyage 

de printemps ou d’embellissement du village.  

Tous les Echos du Rudemont étaient distribués par 

ses soins sans compter les infos diverses de la 

communauté de communes et les tracts des 

manifestations des associations. Il n’avait pas peur 

de parcourir le village d’une extrémité à l’autre 

plusieurs fois par semaine. 

 

 

Siégeant au niveau du Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS) il était de toutes les missions : distribution de la Banque 

Alimentaire, vente des Brioches de l’Amitié et surtout 

organisation du Repas des Anciens où on le voyait avec son tire-

bouchon parcourir la salle pour que personne ne manque de rien… 

un petit mot pour chacun au passage. 

 

 
 

Sa Vie Associative 

 

 
Construction de la buvette Place des Fêtes 

Très investi au niveau des associations du village, il a beaucoup 

œuvré dans la création et la pérennisation de l’Association des 

Fêtes où il était élu Vice-Président. Aucun matériel n’avait de 

secret pour lui, il gérait les stocks comme s’il s’agissait d’un 

bien personnel. Il anticipait chaque manifestation pour que 

jamais rien n’y fasse défaut. Il rendait les lieux, intérieur 

comme extérieur, tels qu’il les avait trouvés. Chacun savait 

compter sur lui…. Peut-être un peu trop… on s’habitue vite à 

ce genre de chose. 

 

 

 
Inauguration du sentier des aîtres 

 

Sa connaissance des habitants 

des villages voisins, Novéant, 

Bayonville, Vilcey sur Mad, 

Pagny, permettait de trouver des 

solutions, pour les uns et pour les 

autres, en cas de besoin matériel 

ou humain. 

 
 

 
Marche des Passeurs 

Médaillé Communal  et Anniversaire 
 

 
 

 

Médaille d’Argent pour 20 années 

de mandat communal, remise par 

Olivier Jacquin. 

80 printemps fêtés en janvier 2013 aux 

vœux du Maire en présence de la 

population 

… et par ses amis de l’Association 

des Fêtes 



 
Témoignages  
 

René Cailloux, Maire de la Commune 

 

Conscient du temps passé, par René, pour s’occuper des besoins communaux. 

Comprenant, par sa nature, qu’il avait, par passion et devoir, l’objectif de rendre service à autrui. 

Il a mené ses actes de générosité depuis sa prise de retraite, sans négliger sa propre famille, il essayait de 

tout concilier mais ses forces l’ont abandonné. 

Avec le respect dont ce Grand Serviteur du village mérite, nous partageons avec sa famille cette brutale 

nouvelle. 

 

 

Olivier Jacquin, Sénateur de Meurthe et Moselle,  

Ancien Conseiller Départemental et Ancien Président de la Communauté de Communes 

 

René nous a quittés comme il a été, discrètement, comme un souffle, léger. 
Plus là, ""le" René ; la flamme s'est éteinte ! 
Pourtant, nous le revoyons encore, éternel, arpentant le Pallon, la Grande Rue, colportant, 
distribuant, à tout va, souriant, aimable, curieux, diligent. 
Il a été une figure d'Arnaville. Il a été un peu Arnaville, il a été Arnaville, déterminant pour le « lien 
social » et l'humanité d'Arnaville. Son engagement public était manifeste et pourtant, presque 
d'ombre, laissant de la place aux autres. Son engagement pour ses valeurs et sa fidélité à celles-
ci, je veux en témoigner, car je l'ai vu dans bien des campagnes aux couleurs roses et avec 
constance, sachant que l'union fait la force, et ne doutant pas qu'un jour les lendemains seront 
meilleurs ! 
Même si ces derniers temps on le voyait déjà moins, comme nous préparant à son départ… il me 
semble pourtant que traversant Arnaville, nous penserons toujours le voir, René, éternel et 
fraternel. Regardez-le, il est là ! 

Salut et fraternité, René. 
 

 

 

Catherine Sehili, Présidente de l’Association des Fêtes 

 

Avec René c’est un ami, un compagnon de route qui disparaît. Ensemble nous avons porté l’Association des 

Fêtes sur les fonds baptismaux. Beaucoup nous ont suivis et cela a donné la belle aventure que nous avons 

connue et qui continuera. Il n’aurait pas voulu que cela s’arrête et enrôlait toute personne rencontrée 

sympathiquement sur son chemin. 

René un homme sur lequel on pouvait compter de la tâche la plus petite (nettoyage, mise en place…) à la 

plus ardue (aide à la construction du bâtiment Place des Fêtes). Mais, il se faisait toujours tout petit, ne se 

mettait jamais en avant. 

Toujours en lien avec les villages voisins, avec la presse, avec la population… son sourire et sa jovialité 

nous manqueront. 

Ces derniers mois ont été pénibles pour lui et douloureux pour sa famille pour laquelle nous avons une 

pensée émue. 

Son étoile brille désormais aux côtés de nos chers disparus : Philippe , Emile et Eric. Puissent-ils éclairer nos 

fêtes et manifestations. 

 

 

 

 

 


