
L’or pour Marie-Jo et Daniel Lallemand 

Daniel et Marie-Jo Lallemand ont fêté leurs noces d’or. Photo Daniel Daucourt

En présence d’une trentaine de personnes, Marie-Jo et Daniel Lallemand 
ont fêté leurs noces d’or, hier, 50 ans jour pour jour après leur mariage,  
célébré le 23 février 1963 à la mairie de Morvillars.
Marie-Jo Convers est née le 12 juin 1941 à Fesches-le-Châtel, Daniel Lallemand le 12 juillet 1940 à 
Bourogne. Leur rencontre a eu lieu sur leur lieu de travail commun, l’usine d’hameçons VMC de 
Morvillars. L’histoire ne dit pas qui a fait mordre l’autre… à l’hameçon ! Toujours est-il que cette 
belle histoire n’a pas fini en queue de poisson, malgré un premier chapitre un peu long et cinq longues 
années avant le mariage imposées par des parents pas forcément prêts à donner leur bénédiction.
Les jeunes mariés ont ensuite changé d’emploi et pris tous deux la direction de GFD à Delle, une 
entreprise où madame est restée jusqu’à la retraite.  Daniel  Lallemand a quant à lui  accompli  une 
bonne partie de sa carrière chez GEFO à Grandvillars. La famille s’est agrandie avec l’arrivée d’un 
fils, Pascal, domicilié actuellement à Besançon, puis de deux petits-enfants, Alexandre et Noémie. En 
1970, le couple a fait construire sa maison, la première à sortir de terre dans la rue des Rossignols.
Durant toute leur vie commune, Marie-Jo et Daniel ont toujours été tournés vers les autres, lui comme 
délégué syndical pendant sa carrière professionnelle, elle comme bénévole active à la paroisse, et tous 
les deux pour accueillir à leur domicile pendant 22 ans la maman de Daniel ou encore pour offrir leurs 
services  aux  personnes  sans  véhicules  pour  des  déplacements  ou  aux  enfants  du  voisinage  avec 
lesquels ils sont très proches…
Depuis la retraite prise il y a quinze ans, ils partagent une passion pour le jardinage, Daniel appréciant 
en prime les mots croisés, les jeux, les concours sur l’ordinateur et Marie-Jo le scrapbooking ou divers 
travaux manuels, tricot ou crochet par exemple. Ils ont voyagé également du côté de l’Espagne, de la 
Corse, de l’Italie, des Baléares.
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Vie simple, partage
Par ailleurs,  le  plaisir  des  rencontres  ne les  a jamais  quittés,  rencontres  avec les  frères et  sœurs, 
rencontres  avec  des  couples  d’amis  également  pour  partager  le  plaisir  simple  d’une  partie  de 
Triominos.
Cinquante ans après, ils jettent un regard positif sur leur belle aventure en duo. « On a connu des 
peines  et  des  joies.  Nous sommes  assez fiers  de  notre  petite  vie  simple  faite  de  partage  et  nous 
espérons avoir le plaisir de vivre encore quelques belles années ensemble », analysent-ils. Le Pays 
félicite Marie-Jo et Daniel Lallemand pour ce demi-siècle de vie à deux.

Le 24/02/2013 par Daniel Daucourt 

L’or de Marie-Jo et Daniel 

  

Marie-Jo née Convers a vu le jour à Fesches-le-Châtel le 12 juin 1941, Daniel, lui à Bourogne le 12 
juillet 1940. Pour Marie-Jo, la vie de famille est à Morvillars et c’est dans la commune, en travaillant 
chez VMC, qu’elle fait la connaissance de Daniel qui sera son chevalier servant.
Il aura fallu cinq années pour que Marie-Jo, réussisse à convaincre sa maman qu’elle souhaite épouser 
Daniel. C’est ainsi que le 23 février 1963, le 1er adjoint de Morvillars, M. Schmidt les unis. De leur 
union, naît Pascal qui leur donnera deux petits-enfants : Alexandre et Noémie. Le couple construit rue 
des Rossignols en 1970.
S’en suit une vie de travail, d’abord tous les deux chez VMC durant huit années. Après un intermède 
militaire  Daniel  retrouvera  sa  moitié  chez  GFD  (aujourd’hui  FORMER)  à  Delle.  Marie-Jo  y 
travaillera trente-trois ans alors que Daniel partira avant pour aller chez GEFO à Grandvillars.
À la retraite depuis une quinzaine d’années, ils ne s’embêtent pas. Mots fléchés, concours et internet 
occupent  Daniel.  Marie-Jo  s’occupe  entre  scrapbooking,  paroisse,  et  bénévolat.  Tous  deux  se 
retrouvent pour le jardinage. Ils aiment aussi voyager (Espagne, Corse, Italie, Baléares), sans oublier 
leurs amis avec qui ils passent d’agréables moments lors de longues parties de Triominos.
Après la neige du samedi 23 février 1963, ils en ont retrouvé 50 ans plus tard, le 23 février 2013. 
Devant le maire Françoise Ravey, ils se sont redit combien ils sont heureux d’être ensemble, avec le 
souhait commun de poursuivre tous les deux un autre bon bout de chemin.

Le 24-02-2013 par Pierre Leguen
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Décès de Marcel Grisvard 

Marcel Grisvard est né à Dernieulles dans les Vosges le 12 novembre 1937. Divorcé d’un premier 
mariage,  Marcel rencontre  Yvette le 15 mai  1982. Ils  se marient  le 5 octobre 1985 à Morvillars. 
Ancien boulanger,  métier  qu’il adorait  mais qu’il  a dû abandonner pour cause de santé,  il  fait  de 
nombreux périples en Égypte, Angleterre, Tunisie et visite diverses régions de France. Puis Marcel 
s’installe à Arles-sur-Teeh dans les Pyrénées orientales où il tient un magasin d’alimentation durant 
quatre ans. Puis il s’installe à Canet-en-Roussillon (66) où il gère un fast-food. Toujours au Canet, il 
crée une entreprise de publicité par minitel.
En 1993,  suite  au décès  de Léon son beau-père,  qu’il  a  soigné pendant  10 ans,  Marcel  est  venu 
s’installer dans la maison familiale de son épouse à Morvillars. Là, il crée une entreprise de taxi et de 
transport de colis express, entreprise de plusieurs employés, avec le soutien d’Yvette.
Chaque année à la même période, Marcel allumait le regard des enfants et des parents en faisant le 
père Noël pour les écoles et la commune. Il aimait le jardinage. Très bricoleur, il restaurait la maison 
de Morvillars, aimait se promener avec sa chienne.
Lorsque la maladie  l’a frappé,  il  a lutté,  entouré de ses amis.  Après plusieurs séjours à l’hôpital, 
Marcel s’en est allé le 18 février.
Ses cendres iront rejoindre les Vosges suivant son souhait.
Une messe sera célébrée pour son souvenir ce 2 mars à 18h à la chapelle de Méziré.

Le 2-03-2013 par Pierre Leguen
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Loggan et la République 

Devant David Lavalette, les parents, parrains, marraines.

Ce samedi 25 mai à 11h, Loggan Lavalette, né le 23 août 2012 à Belfort, a été placé sous la protection 
de la République,  par son grand-père et  conseiller  municipal,  David Lavalette,  très ému par cette 
cérémonie, accompagné par les parents Yoann Lavalette et Jessica Jeanroy et ses parrains et marraines 
Gaëtan et Luc Hubert, Amandine Lavalette et Océane Villard.

Le 26-05-2013 par Pierre Leguen 
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Sara sous la protection de la République

Hier, dimanche 26 mai à 10h, Lydie Baumgartner, adjointe au maire, a placé sous la protection de la 
République, Sara Bodiou, née le 20 mai 2006 à Belfort.
La cérémonie s’est déroulée devant les parents Nora Mansour et Alexandre Bodiou, le parrain et la 
marraine Elen Cocaign et Sofiane Mansour.
Le 27-05-2013 par Pierre Leguen

Baptême républicain pour Malo 

Malo a trois ans.

La première adjointe Lydie Baumgartner a officié ce dimanche 23 juin en mairie de Morvillars lors du 
baptême républicain de Malo Bodiou, né le 24 janvier 2010 à Belfort.
Malo est le fils d’Alexandre Bodiou et de Nora Mansour. Le parrain Bruno Stehlin et la marraine 
Caroline Bedeville sont quant à eux domiciliés à Courcelles.
Pour marquer leur engagement envers l’enfant, le parrain a reçu une miche de pain qui symbolise 
l’assistance matérielle qu’il a le devoir d’apporter à son filleul et la marraine une rose, symbole de 
l’affection et de l’amour qu’elle doit offrir à l’enfant.
Le 24-06-2013 Est Républicain
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Carole et Cyril 

Les époux Ballare-Rossé.

Carole Isabelle Christiane Rossé, née le 6 août 1980 à Belfort, ouvrière en horlogerie et Cyril Bruno 
Jean Ballare, né le 23 septembre 1978 à Héricourt, polisseur, se sont unis par les liens du mariage ce 
samedi 6 juillet à la mairie de Morvillars.
Le couple est domicilié 8 rue sur le Chêne à Morvillars

Le 7-07-2013 par Pierre Leguen

Carole et Cyril

Françoise Ravey, maire de Morvillars, a uni samedi les destinées de Carole Rossé, 33 ans, ouvrière en 
horlogerie, et de Cyril Ballaré, 35 ans, polisseur. Le Pays présente ses vœux de bonheur aux jeunes 
époux et ses félicitations à leurs familles respectives.
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Michèle et Karl Handlos, un couple en or 

Michèle et Karl Handlos engagés et heureux une nouvelle fois. Photo Odile Talon

Le 3 août 1963, Michèle Guy et Karl Handlos convolaient en justes noces 
devant l’adjoint  de Morvillars,  Marcel  Schmitt.  Hier  matin,  à la  même 
mairie,  c’est  Françoise  Ravey,  maire,  qui  recevait  à  nouveau  les  
consentements du couple après cinquante années de vie commune.
Michèle et Karl ont un parcours un peu atypique. Il est né en Allemagne, elle a vu le jour à Delle, rien 
ne laissait supposer une rencontre future. Pourtant, elle avait à peine dix-huit ans lorsqu’elle accepta 
d’épouser son amoureux qui, lui, avait tout juste vingt ans. L’idylle promettait d’être belle, elle a été 
bien plus encore.
Karl Handlos est né d’une mère allemande et d’un père autrichien. La guerre séparera ses parents et sa 
maman  épousera  en  secondes  noces  un  Français.  Elle  viendra  alors  s’installer  en  Haute-Marne 
d’abord, puis dans le Territoire de Belfort. C’est là que, très vite, Michèle et Karl se sont rencontrés 
pour ne plus jamais se quitter.
De vrais baroudeurs
Ils ont construit  leur maison à la Guinguette,  au lieu et  place de l’ancienne ferme des parents de 
Michèle.  Mécanicien,  Karl  a  travaillé  à  Delle,  Froidefontaine  ou  encore  Audincourt  tandis  que 
Michèle, secrétaire, a aussi changé plusieurs fois d’entreprise d’accueil. Un peu plus tard, Karl s’est 
installé comme garagiste tandis que son épouse se tournait vers des postes de commerciale. Elle a 
vendu des casseroles, du vitrage, des photos aériennes, des produits d’entretien… Femme de tête et de 
contact, tout réussissait à Michèle qui aura tout de même trouvé le temps d’élever trois filles, Patricia, 
Nathalie et Sandra. Elles auront à leur tour chacune un enfant, Maurane, Mehdi et Terry.
Michèle et Karl ont travaillé, certes, mais ils ont surtout baroudé. Durant des années ils ont livré des 
voitures en Afrique et le virus du voyage ne les a plus quittés. « Nous avons adapté nos parcours en 
fonction  des  événements  là-bas.  L’Est,  l’Ouest,  Mauritanie  ou  Sénégal,  nous  connaissons.  » 
Passionnés par ce continent, tous deux évoquent le Paris-Dakar, la traversée du Sahara. Les filles ont 
joué le jeu aussi, livrant à leur tour des voitures lorsqu’elles ont été en âge de le faire. Le chat Moïse 
était aussi toujours de la partie. Aujourd’hui, le commerce de voitures a cessé depuis longtemps mais 
pas  les  voyages  que  les  Handlos  font  dorénavant  en  camping-car.  Le  prochain  départ  est  pour 
septembre, direction le Maroc.
Rien n’arrête les époux Handlos, pas même la maladie qui a taraudé Karl pendant des mois. Mais 
Michèle  ne  l’a  pas  lâché  d’une semelle,  elle  l’a  littéralement  harcelé,  l’implorant  de  guérir  pour 
reprendre la route avec elle.
Le Pays leur souhaite encore des milliers de kilomètres de bonheur et leur adresse ses félicitations.
Le 04/08/2013 par  Odile Talon 
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Michèle et Karl ont fêté leurs noces d’or 

Cinquante ans de vie commune pour le couple Handlos.

Leurs chemins se sont croisés sur une route de Vourvenans, Michèle en vélo et Karl à pied. Le début 
d’une vie commune. Pour rejoindre sa belle à Morvillars, Karl se trouve une mobylette. À ce moment, 
Michèle a 15 ans et demi, lui 17. La principale sortie des deux jeunes gens : le cinéma de Fesches.
Michèle Guy est née le 19 janvier 1945 à Delle. Elle a vécu toute son enfance à Morvillars, dans la 
ferme de ses parents. Sa vie professionnelle, elle l’a commencée à Beaucourt, chez Sobemo, pour la 
poursuivre  comme dactylo  au château Robert  (Japy),  avant  de terminer  VRP,  puis de prendre sa 
retraite en 2007.
Quant à lui, Karl Handlos, il est né le 21 février 1943 à Wernau en Allemagne, de père autrichien et de 
mère allemande. Il arrive en France à Saint-Dizier à l’âge de sept ans et se fixe ensuite à Vourvenans 
(aujourd’hui Trévenans). Karl est mécanicien, il se met à son compte sur Morvillars jusqu’en 1965, et 
sera ensuite vendeur de voitures en Afrique.
Ils se sont dits oui le 3 août 1963. De cette union, naîtront trois filles, qui leur donneront ensuite trois 
petits enfants. Michèle va suivre Karl dans tous ses voyages, notamment au Togo et au Bénin. Ils 
s’arrêtent un temps avant de repartir en Mauritanie, et au Sénégal. Karl a souffert d’une tumeur à 
l’hypophyse, détectée, pour l’anecdote, grâce au ball-trap. Grand amateur de ce sport, Karl s’est rendu 
compte qu’il ne voyait plus les pigeons d’argile. Karl a également surmonté un accident vasculaire 
cérébral.
Aujourd’hui,  les  problèmes  de  santé  semblent  prendre  moins  de  place.  Ce  sont  maintenant  des 
voyages  en camping-car,  particulièrement  au Maroc,  qui  occupent  le  couple.  Michèle  précise  :  « 
Toujours avec mon chat ! » L’animal en question a aujourd’hui quinze ans. Quand ils sont chez eux, à 
Morvillars, Michèle s’occupe du jardin, Karl se consacre aux champignons.
Ce samedi 3 août 2013, cela fait cinquante ans jour pour jour qu’ils se sont dits oui. Ils ont réitéré 
leurs vœux hier.

Le 4-04-2013 par Pierre Leguen
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Paulette Iung 

Paulette Iung, de Morvillars, dans le Territoire de Belfort, est décédée le jeudi 12 septembre. Elle était 
âgée de 83 ans.
Paulette Sibre est née le 23 août 1930 à Fêche-l’Église. Elle a passé son enfance dans le quartier de la 
Tuilerie, à Froidefontaine, où elle a effectué sa scolarité. Plus tard, aimant beaucoup danser, c’est au 
bal qu’elle a rencontré Gilbert Iung, originaire de Morvillars qu’elle a épousé le 20 novembre 1948, à 
la mairie de ce village. Une commune où le couple s’est alors installé pour ne plus jamais la quitter. 
Après avoir perdu leur premier enfant Gilles, à l’âge de trois mois, Paulette Iung donnera naissance à 
sept autres enfants, un fils,  Claude et  six filles,  Gilberte,  Nadine, Sylvie,  Véronique,  Catherine et 
Christine.
Faisant preuve de courage mais aussi de fermeté, elle a passé une grande partie de sa vie à élever ses 
sept enfants. 12 petits-enfants sont venus ensuite agrandir le cercle familial, et Paulette Iung leur a, à 
nouveau, consacré beaucoup de son temps. Puis elle a eu la joie de voir naître 5 arrière-petits-enfants.
Maman et grand-mère simple, gentille et dévouée, elle a toujours été présente aux côtés de toute sa 
famille. Une disponibilité qu’elle a régulièrement mise au service de ses voisins également.
En toute simplicité aussi, elle a toujours été présente, bénévolement, au sein du club de football local 
et dans l’organisation des fêtes qui se déroulaient dans le village. Elle était également passionnée par 
les lotos. Ainsi, Paulette Iung est devenue l’une des figures de Morvillars, très appréciée de tous ceux 
qui ont eu l’occasion de la côtoyer. En 2007, elle a eu la douleur de perdre son mari, Gilbert. Une 
autre épreuve l’a également marquée, 4 ans plus tard : le décès de sa bru, Raymonde. En juin 2012, les 
premiers soucis de santé sont apparus, qui ont nécessité des séjours en milieu hospitalier à répétitions. 
Pendant toute cette période, elle a fait preuve d’un remarquable courage, ne se plaignant jamais.
Mais elle s’est éteinte jeudi soir, entourée de ses enfants, présents au chevet de leur maman qui avait 
toujours été là, à leurs côtés, dans les bons comme les mauvais moments.
Les  obsèques  de  Paulette  Iung seront  célébrées  le  lundi  16  septembre,  à  14  h  15,  à  l’église  de 
Morvillars. Le Pays adresse ses sincères condoléances à ses enfants et à toute sa famille dans la peine.

Le 15/09/2013 par Claude Daucourt 
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Paulette Iung nous a quittés 

Née le 23 août 1930 à Fêche-l’Église, Paulette Iung, née Sibre, a fait sa scolarité à Froidefontaine.
Un samedi soir, au bal, son chemin a croisé celui de Gilbert : ils se marient le 20 novembre 1948. De 
cette union, vont naître huit enfants : Gilles, qui décédera trois mois après sa naissance, Claude, seul 
garçon,  puis  Gilberte,  Nadine,  Sylvie,  Véronique,  Catherine  et  Christine.  C’est  avec  courage  et 
fermeté qu’elle élèvera ses enfants. Par la suite, 12 petits-enfants et 5 arrière-petits-enfants viendront 
étoffer la famille.
Avec Gilbert, ils fêteront en 1999 leurs noces d’or : un voyage en avion leur a été offert par la famille. 
Toujours disponible pour sa famille et ses voisins, Paulette a donné de son temps très longtemps pour 
le foot morvellais et la fête de la bière.
Le 19 août 2007, Gilbert a quitté ce monde. Quatre ans plus tard, la belle-fille de Paulette, Raymonde, 
est également décédée.
Ces dernières années, Paulette adorait les lotos et se rendre, deux fois par semaine, à La Charmeuse de 
Bavilliers, pour retrouver « ses copines », comme elle disait.
En juin 2012, ont malheureusement commencé ses soucis de santé, qui sont allés crescendo. Elle s’est 
éteinte ce jeudi, entourée de ses enfants.
Les obsèques de Paulette Iung auront lieu ce lundi 16 septembre à 14 h 15 en l’église de Morvillars.

Le 15/09/2013 par Pierre Leguen
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Un cœur qui bat et qui aime 

Un mariage peu ordinaire entre Michel Mougin, transplanté cardiaque et Isabelle Bernard, unis hier... 
devant les caméras.

Le mariage célébré samedi matin à Cravanche revêtait un caractère exceptionnel. Isabelle Bernard, 
née le 7 mai 1958 à Paris et Michel Mougin, né le 5 février 1954 à Vermondans, ont eu l’honneur 
d’être unis par deux magistrats,  Françoise Ravey,  amie du couple,  et  Yves Druet,  respectivement 
maires de Morvillars et de Cravanche.
Autre événement pour les amis, venus en nombre, et la famille : la cérémonie était filmée par France 2 
dans l’objectif d’être diffusée sur la chaîne entre le 12 et le 19 octobre, à l’occasion de la journée 
mondiale du don d’organes et de la greffe dont la date officielle est fixée le 17 octobre.
En réalité c’est la dimension hautement symbolique qui donne son ampleur à l’événement et justifie 
son traitement extraordinaire.
Michel Mougin, technicien en invalidité, victime d’une cardio myopathie dilatée a frôlé la mort à 43 
ans. Il doit la vie à un don d’organe qui lui a permis d’être transplanté. Greffé du cœur depuis 16 ans, 
il n’a depuis cessé de se battre pour promouvoir le don d’organes et sensibiliser à la réussite de la 
transplantation. Il participe depuis une dizaine d’années aux jeux nationaux, européens et mondiaux 
des transplantés et glane des médailles qu’il dédie aux donneurs. Il a également créé l’association « 
Les greffés sportifs de Franche-Comté » qu’il préside.
Isabelle Bernard, infirmière, coordinatrice des dons d’organes et de tissus, a soutenu Michel dans la 
maladie. Elle partage ses convictions et l’accompagne au quotidien dans son combat. Cette expérience 
douloureuse a changé leur regard sur de nombreuses choses qu’ils ont remises en question.
Michel Mougin a souhaité remercier son donneur en ce jour spécial. Il a voulu lui rendre hommage en 
associant son cœur au symbole universel d’amour et de vie.

Le 22/09/2013 L’Est Républicain
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Deux maires et la télévision pour Isabelle et Michel

Yves Druet, maire de Cravanche a célébré hier un mariage peu banal puisqu’il a eu lieu devant les 
caméras de France2 et que pour officier lors de cette cérémonie, il était assisté de Françoise Ravey, 
maire de Morvillars et amie du couple souhaitant échanger des vœux de vie commune. Le mariage a 
eu lieu en présence de près de 150 invités qui n’ont pas pu tous entrer dans la salle des mariages de la 
maison commune mais pour lesquels un écran géant avait été installé afin qu’ils ne manquent rien de 
cet évènement très médiatique.
Devant  les  deux  maires  installés  côte  à  côte,  Isabelle  Bernard,  née  le  7  mai  1958  sans  le  14e 

arrondissement à Paris, exerçant la profession d’infirmière a épousé Michel Mougin, né le 5 février 
1954 à Vermondans dans le Doubs et exerçant la profession de technicien en invalidité. Ce dernier 
greffé du cœur depuis 16 ans a été sélectionné par la télévision pour symboliser le retour à la vie que 
représente le don d’organe. L’enregistrement vidéo qui leur a été consacré sera présenté sur le réseau 
télévisé de France2 le 12 ou le 19 octobre à l’occasion de la semaine des dons d’organes. Le Pays 
présente, selon la tradition ses vœux de bonheur aux époux.

Le 22/09/2013 par Hervé Haustête Le Pays
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Bonjour Louna 

Louna et ses parents.

Ses parents ont longtemps hésité pour annoncer son arrivée aux Morvellais et Morvellaises, mais le 
plaisir de partager leur bonheur a été le plus fort, Audrey et Cyrille présentent Louna, née le 9 juillet. 
Elle pesait 3,33 kg pour 47,5 cm. Toute la famille la chérit.

Le 6/10/2013

13


	L’or pour Marie-Jo et Daniel Lallemand 
	Vie simple, partage

	L’or de Marie-Jo et Daniel 
	Décès de Marcel Grisvard 
	Loggan et la République 
	Sara sous la protection de la République
	Baptême républicain pour Malo 
	Carole et Cyril 
	Carole et Cyril
	Michèle et Karl Handlos, un couple en or 
	De vrais baroudeurs

	Michèle et Karl ont fêté leurs noces d’or 
	Paulette Iung 
	Paulette Iung nous a quittés 
	Un cœur qui bat et qui aime 
	Deux maires et la télévision pour Isabelle et Michel
	Bonjour Louna 

