
Jacques Ixmrnier n'est plus 
Jacques Lorimier voit le jour à Besançon en 1934. Il habite d'abord en ville avec ( ses parents, ses sœurs Mo- ' nique et Jacqueline et ses deux frères Pierre et Guy. C'est à l'école d'horlogerie qu'il acquiert une solide formation. Il travaille dans l'horlogerie puis, à 30 ans, passe les diplômes de peintre en carrosserie. Il se marie en 1956 avec Colette qui lui donne trois enfants : Françoise en 1958, Jean en 1960 et Frédérique en 1966. Il est aussi papy de deux petites-filles. Aidé de son épouse, il travaille la carrosserie et la réparation des voitures dans son garage de la rue de Dole, à Besançon jusqu'à sa retraite en 1993. 

Jacques était une personne très ouverte aux autres. Très jeune, avec un groupe d'amis et sa future épouse, il a sillonné la Franche-Comté, puis la France, à vélo, logeant dans les auberges de jeunesse. Il a profité de ses qualités relationnelles pour participer aux associations de parents d'élèves quand ses en-f an t s étaient à S a i n t -Ferjeux, puis au Rosemontet enfin au collège. Jacques était un bâtisseur. Il est à l'origine de la cons-
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truction de la maison de q u a r t i e r de Rosemon t -Saint-Ferjeux, avec un groupe d'amis. Il s'est aussi associé à la création de la maison de quartier de Grette-Butte. 
Ce touche à tout lisait beaucoup, s'intéressait surtout aux voitures et aux montres qu'il collectionnait. Ses convictions politiques l'ont conduit à soutenir des candidats aux élections locales ou nationales. 
Il adhère aux Amis de la Nature, association qui périclitait : il en devient rapidement président. Durant 40 années, ce pionnier a participé à la rénovation d'un chalet à Salins. 
La cérémonie civile aura lieu jeudi 22 août, à 10 h 30, en la salle du crématorium d'Avanne. 


