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A LA FRONTIÈRE

CARNET ANCIEN MAIRE DE RODEMACK

René Baryga est décédé
A. V.

René Baryga a été une des figures politiques majeures du Nord mosellan pendant de nombreuses années.
Photo Philippe NEU

Maire de Rodemack de 1977 à 2001 et président de la communauté de communes
de Cattenom et environs de 1992 à 2008, René Baryga s’est éteint dans la nuit de
mardi à mercredi à l’âge de 83 ans.
Rodemack et toute la communauté de communes de Cattenom sont en deuil. René Baryga est
décédé dans la nuit de mardi à mercredi, à l’âge de 83 ans.
René Baryga était un enfant du pays. Né à Entrange, il avait occupé son premier poste de directeur
d’école à Kemplich avant d’être nommé à Rodemack, quelques années plus tard. Tous ceux qui
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sont passés dans sa classe se souviennent de cet enseignant passionné d’histoire, qui passait des
heures à transmettre son amour du patrimoine. « Il a fait prendre conscience aux Rodemackois
qu’ils avaient un patrimoine exceptionnel sous les yeux. Un patrimoine qu’ils ne voyaient pas… »,
résume Gérard Guerder, l’actuel maire de Rodemack.

• Un amoureux du patrimoine
Et c’est ce combat pour le patrimoine qui le portera à la mairie de Rodemack, où il est élu pour la
première fois en 1977. Il ne transmettra son écharpe de maire qu’en 2001, après avoir
profondément transformé sa cité. « Il a initié tous les chantiers de restauration et de mise en valeur
de Rodemack, se souvient Gérard Guerder. Nous lui devons énormément. »
« Son souci permanent aura été d’améliorer la vie de ses concitoyens et de faire entrer Rodemack
dans le club fermé des plus beaux villages de France », rappelle le sénateur Jean-Marc
Todeschini, compagnon de route de René Baryga au parti socialiste.
Ces succès à la mairie de Rodemack lui ont ouvert d’autres portes. D’abord celles du conseil
général, où il a été élu de 1979 à 1992 puis de 1998 à 2011. À chaque fois, il l’a emporté avec
l’étiquette du PS, pas forcément facile à porter dans ce territoire. « Mais sa force de persuasion,
son intégrité et son esprit de rassemblement étaient plus forts que son étiquette », se souvient
Gérard Guerder.

• Chercheur d’unité
« Il était un homme de projets, cherchant toujours l’unité », se souvient Maude Korsec, qui a été sa
collaboratrice aux débuts du district rural de Cattenom et environs, devenu plus tard communauté
de communes. Il en a été l’un des fondateurs puis le président de 1995 à 2008. À ce poste, il a été
l’artisan de la construction de la piscine de Breistroff et de la modernisation des villages, avec
notamment la création des services dédiés à la petite enfance. « C’était un amoureux de ce
territoire, décrit Michel Paquet. Il s’y est intéressé jusqu’au bout. Il y a encore quelques semaines, il
était venu assister à un conseil des sages. C’était pour moi un exemple, quelqu’un qui était
toujours d’excellent conseil. »
En parallèle à ses engagements politiques, René Baryga était aussi un infatigable serviteur du
monde associatif, notamment au club de Rodemack de handball ou à l’association des Amis des
Vieilles Pierres, dont il était l’un des membres fondateurs.
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Fait chevalier de la légion d’honneur à titre militaire en 1983, René Baryga avait également eu la
responsabilité d’être le suppléant du député Robert Malgras, entre 1981 et 1986.
Le Républicain Lorrain présente ses condoléances à sa famille et à ses amis.
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