
Marcel Musiaux n'est plus

Trois semaines après la
mort de sa chère épouse,
une figure s'est éteinte mer-
credi. La silhouette de
Marcel Musiaux était bien
connue dans le grand Ve-
soul, jusqu'à Vellefrie où le
couple s'était d'abord retiré.

Né le 18 juillet 1923 à
Beaumotte -lès -Montbozon,
il avait été employé avant et
après la guerre aux Ets Miel-
le d'alimentation en gros à
Vesoul, puis coinmerçant en
fruits et légumes dans le Var
de 1946 à 1950.

Pendant quinze ans, il vé-
cut à AIgeç devenant gérant
syndic de 800 logements des
cités de l'armée et de la poli-
ce. En 7952, 1l y rencontrait
et épousait Odette André,
originaire d'Il1e - et-Vilaine.

De cette union, sont nés
Luc employé à la ville de
Vesoul, puis Brigitte, contrô-
leur à la CAF et épouse
Broudy à Pusy Il avait cinq
petits-enfants.

En 1965, le couple devenait
vésulien, Odette étant con-
cierge au gymnase du collè-
ge Jean-Macé puis du théâ-
tre, son mari avait été
concierge du collège Gérô-
me pendanJ toute la guer-
re. Entré à la Ville comme
placiec Marcel fut nommé
en 1973 chefdes services ad-
ministratifs ; en t977, chef
du service municipal des
sports et en 1985, directeur
de la Maison des associa-
tions.

Après 48 années d'activité,
il pouvait enfin prendre sa
retraite en 1985.

Cet homme discret, gentil
et sewiable s'était investi
dans le milieu associatif.

Président du club des ma-
jorettes de Vesoul à partir de
7977, il présida de 1985 à
7992,le club AGM (17 sec-
tions et 850 membres), ce
qui l'amenait depuis sa re-
traite de Vellefrie à être fré-
quemment rue Lafayette au
gymnase de Presle:

Secrétaire puis trésorier
de l'Office municipal des
sports, Ie nouveau retraité
devenait le président de
I'OMS, pour représenter 65
associations. On le savait
aussi amoureux de la mar-
che, du vélo et de la pêche.

Son énergie lui avait per-
mis de surmonter un handi-
cap causé par un accident
d'enfance àvélo. Mais i] a dû
quitter le foyer-logement en
mars dernier pour terminer
sa vie au Doyenné du lac où
son épouse est décédée.

Ses obsèques se dérou1e-
ront, ce vendredi. à 10 h, en
1'église Saint-Georges, avant
f inhumation àu cimetière
de Vellefrie.

Nos condoléances.


