Politique
Eric Balland conduira la liste de Gauche aux
municipales de Guénange
Jean-Pierre La Vaullée quittera la vie politique l’an prochain, son
mandat de maire prenant fin. Il laissera derrière lui 37 ans
d’engagement et un successeur : Eric Balland. L’actuel
deuxième adjoint a officiellement été désigné pour conduire la liste
de Gauche aux prochaines élections municipales.
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Photo HD Jean-Pierre La Vaullée et Eric Balland ont appris à s’apprivoiser au fil du temps. C’est
l’engagement et le travail pour l’intérêt collectif qui les ont rapprochés. Photo RL /Julio PELAEZ

Son agenda est encore bien rempli mais plus les mois passent, plus il songe à en noircir les
lignes d’une autre manière. « Avec des voyages, du temps pour ma famille, mon arrière-petitfils… »
À 76 ans, Jean-Pierre La Vaullée est à l’aube d’une retraite pleine et entière. Une issue
logique, pour celui qui s’est engagé en politique en 1967, est entré au conseil municipal de
Guénange en 1983. Et qui occupe le fauteuil de maire depuis 1997. « J’ai fait mes armes aux
côtés de Victor Madelaine à Nilvange. Il était à la CFDT, moi je venais d’y adhérer… Il
voulait être maire, j’ai donné un coup de main pour sa campagne… » L’engrenage, jusqu’à
aujourd’hui. L’étiquette socialiste en étendard.

Un homme « brut de décoffrage »
Dans cette ville de Guénange historiquement ancrée à Gauche, le maire sortant mise tout de
même sur un poulain qui n’est pas né de la dernière pluie : Eric Balland, 58 ans, actuellement
adjoint aux Travaux. Son quatrième mandat ; déjà. L’homme est tout sauf un inconnu :
Vosgien d’origine, Guénangeois depuis toujours, il a grandi dans la ville haute, a fréquenté
les clubs sportifs et quantité d’associations locales. Marié, quatre fois grand-père, amateur de
rugby. Un bon vivant. « Il n’y a pas si longtemps, quelqu’un du bas m’a traité de bourge parce
que je suis de Guénange haut ! Mon père était ouvrier, moi-même je suis sidérurgiste : vous
parlez d’une bourgeoisie ! »
La Gauche chevillée au cœur – « être de gauche, ça n’est pas encore un gros mot ! », plaidet-il – Eric Balland avance comme il est : sans fard.
« Il est brut de décoffrage mais il est généreux et très impliqué. Il connaît les dossiers et
l’intérêt général », estime Jean-Pierre La Vaullée. La section PS n’a pas trouvé meilleur
candidat : elle a désigné Eric Balland pour conduire la liste de Gauche aux prochaines
municipales. Une première étape.
La campagne ? « Bien trop tôt ! Les gens me connaissent, donc pas besoin de porte à porte.
Le plus compliqué, ça sera de trouver les bonnes personnes ; celles avec qui je pourrai
construire quelque chose. Pour que la ville continue d’avancer, de se développer, de gagner
en services ».
Un tiers de la liste de Gauche est appelé à se ranger des affaires. Le changement ne sera pas
marginal.
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