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Fin de mission !

La Maison pour Tous de Darney a été créée en 1965 sur une idée du Docteur Pressager qui fut 
également  son premier Président.  Cette époque  est toujours présente dans les esprits des Darnéens
et des Darnéennes notamment sous l’appellation de la « Maison des jeunes. ».

La Maison Pour Tous a connu  un développement important et aura été marquée par des 
personnalités comme  Jacques Dumoulin, maire de Darney de 1995 à 2008.

Un peu d’histoire nous rappelle que les Maisons Pour Tous sont l’autre appellation des MJC, les 
Maisons des Jeunes et de la Culture.

Comme toute Organisation, la Maison Pour Tous de Darney, a connu depuis plus d’un demi-siècle 
de nombreuses péripéties.

La Maison pour Tous en 2012 était, disons,  quelque peu en déshérence...
J’en ai pris la Présidence à l’été 2012 ce qui m’a permis, par la même occasion, de découvrir le 
monde associatif et le bénévolat auquel il est souvent associé.
Toute chose que ma vie professionnelle ne m’avait pas permis de connaître.

Aujourd’hui je quitte cette « institution » Darnéenne pour laisser la place à une  équipe renouvelée, 
porteuse de nouveaux projets.

Un terroriste, fort recherché,  connu sous le nom de code Covid 19, a quelque peu bousculé la 
programmation de la MPT et plus particulièrement de la Quinzaine des Arts, qui pour sa cinquième 
édition devait être particulièrement brillante.

Interrompu dans son élan, cette Quinzaine des Arts est pré-reprogrammée en septembre, aux même 
jours, aux mêmes heures , dans les mêmes lieux, une simple translation vectorielle ...temporelle, 
pour ainsi dire. 
J’en profite pour remercier Monsieur Alain Roussel et Madame Carole Thiébaut-Gaudé pour avoir 
défendu et soutenu ce projet auprès de la Direction de la Culture du Conseil Départemental.

Je suis particulièrement heureux et fier d’avoir pu apporter une contribution , je pense positive, à 
l’histoire de la Maison pour Tous de Darney.

Mon action n’a pu se réaliser sans le soutien et la collaboration de nombreuses instances publiques 
ou privées, et des bénévoles dont vous trouverez la liste ci dessous.  
Sans oublier nos intervenants de haut niveau et nos adhérents qui nous font confiance depuis tant 
d’années. 

Je ne doute pas un seul instant que la nouvelle direction de la Maison Pour Tous continuera à porter 
avec bonheur et succès les valeurs des Maisons des Jeunes et de la Culture.

Pour ma part, je reviendrai, peut-être, en fin d’année avec un blog.  J’y aborderai des thèmes qui me
passionnent, comme l’environnement, la bioéthique, l’intelligence artificielle, la génétique 
moléculaire, l’économie circulaire...et bien sûr la musique. Pour l’instant repos et réflexion sur 
notre monde contemporain.
Et si l’espace temps m’en donne l’opportunité.

Ainsi va la vie !

René Schmidt



Nos soutiens et partenaires de la MPT
MERCI

Générique

Les instances départementales en soutien financier et/ou logistique 
Monsieur Alain Roussel, comme président de l’ancienne ComCom de Monthureux, vice-président 
de la CCVCSO, et vice-président du Conseil Départemental des Vosges.
Madame Carole Thiébaut-Gaudé, conseillère départementale.
Monsieur Luc Gerecke, Vice-Président, délégué à la Culture, au Sport, aux Associations et aux 
Technologies de l'Information et Delphine Capeyron, Directrice de la Culture, du Sport et de la 
Jeunesse 
Madame Marion Poupée Directrice du CADA, et ses équipes. 
Caroline Ninat de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations dans le cadre des Volontaires en service civique que nous avons accueillis.
Madame Ségolène Tottoli de la MSVS des Vosges et Hélène Balat.
Madame Anne-Marie Adam, Conseillère Régionale.
Madame Aurélie Lelarge de la CAF.
Les Mairies de Bonvillet, Dommartin les Vallois, et Dombasle-devant-Darney.
Madame Murielle Eghtesad, CulturecNous, Conseil Départemental 

La Mairie de Darney, of course !

Autres soutiens spécifiques 
Monsieur Christian Franqueville, Madame Dominique Montesinos, Présidente de l’ association 
Liens de Neufchâteau, Madame Hélène Colin, Conseillère Régionale et le comité des Fêtes de 
Bulgnéville.

Les Ecoles
Des écoles partenaires de la Quinzaine des Arts
Madame Delphine Diot, Directrice de l’école de Darney, Madame Bailly, Directrice de l’école de 
Lamarche , Madame Florentin de Bains les Bains,  et l’école de Lerrain.
Le collège du Pervis et son Principal, Monsieur Marchal.
L’école de Musique de Vittel et son Directeur Christophe Jeannot

Nos Sponsors privés
Le cabinet d’assurance Fréderic Gouverneur, Intermarché, le Crédit Agricole, Angle de Vue et  la 
Maison de la Presse.
Et quelques donateurs particuliers...merci à eux

Des actions communes avec 
Monsieur Benrabah Habib, Directeur de Adali-Habitat, pour l’accueil des MNA sur Darney, 
Madame Lara Boulanger du Secours Catholique, l’Episom, la Croix-Rouge, ...et Tommy de 
l’IFPRO, section horticole.  

Nos Intervenants
Thiery Gaspard, Qi Gong, Taïchi, raquette chinoise, Odile Bernard, Yoga, Lucette Didier et Pierre, 
marche promenade, Celine Merjay, Café Littéraire, Yann Thill, badminton, Jean-Michel Gehin-
Florentin, chef de choeur de notre chorale et piano, Anne-Marie Humbert, Michèle Derouault et 
Marie-Piere Poirot, cours de français, l’impression 3D…Nathalie Bach, webmaster. Polichinel, 
metteur en scène de notre troupe de théâtre.



Nos bénévoles
Anne-Marie Humbert, Yveline Pressager, Michèle Derouault, Marie-Piere Poirot et Olivier Stoehr, 
Monique Drouin, Lucette Didier, Andrée Aubert, Joel Angelot, Claudine, Bernadette Georgel, 
Nicole Grandmaire, Lucette Tinchant, Priscilla ma complice de la première Semaine des Arts. 
Angélique Renard et Marie-Elise Spenlé, Yves Pousin, Jean-Louis Poisson. 
Et bien sûr les nouveaux membres du Conseil d’Administration qui ont intégré en septembre 
2019 la Maison Pour Tous.
A savoir :
Ingrid Colnet, vice-présidente, Alexia Villeminot vice-présidente, Patrice Tribout, trésorier, Sylvie 
Kersten, Odette Coupat, Jean-Emmanuel Ledet, secrétaire, Paul-Alexandre Schmidt-Merjay, 
Nathalie Bach.    
 

Une mention Spéciale au journal Vosges Matin, qui reste, malgré tout, un support essentiel pour la
Vie Associative de notre ruralité. Je remercie l’agence de Vittel pour son implication et sa

disponibilité tout au long de ces années.


