
 
 
 
 

L’ADSBE EN DEUIL 
 
 
 
Le 12 mars 2000, un coup de téléphone de  
Maïté son épouse  m’apprend la triste 
nouvelle : PHILIPPE  JUMEAU, membre 
fondateur et vice-président de notre 
association de 1985 à 1994,  venait 
soudainement de nous quitter  dans sa 
60ème année. 
Pour tous les lecteurs qui l’avaient connu et 
même côtoyé, je voudrais lui rendre dans ces 
colonnes un dernier hommage mérité et 
sincère. Lorsque j’avais parlé à  Philippe 
qu’il faudrait faire quelque chose pour 
promouvoir le Don du sang dans notre 
village qui avait bien régressé, c’est  
spontanément et avec beaucoup d’enthou- 
siasme qu’il m’avait proposé son aide.  

« Je me rappelle par exemple que j’ai toujours  pu compter sur toi pour m’accompagner lors des visites 
de prise de contacts (Centre de Transfusion, Mairie, Union Départementale, l’Association d’Eschau…) 
qui ont précédé la création de l'ADSBE. Par la suite, tu n’as jamais cessé de collaborer efficacement à 
la réussite de nos actions. En ta qualité de Président de la commission loisirs, je suis certain que 
beaucoup d’entre nous se rappellerons que chaque année avec ton équipe, tu nous proposais une 
superbe excursion dans les Vosges et même en Forêt Noire. Que de travail réalisé dans le seul but 
d’offrir à la grande famille des donneurs de sang d’Entzheim une  sortie agréable ! Quels formidables 
moments de convivialité vécus entre les participants toujours nombreux ! 
Certains t’ont parfois mal compris, mais je crois que tous tes copains du comité et de la commission  
loisirs pourront témoigner comme moi-même que tu avais bien toutes les qualités indispensables 
d’écoute, de convivialité et de disponibilité  pour oeuvrer dans la vie associative. 
Lorsque tu as choisi de te retirer au bout de quelques 10 ans au service de notre Association,  nous ne 
pouvions faire moins que de te décerner un Diplôme de reconnaissance très mérité lors de notre AG de 
1995. Mais nous savions bien que du charmant village du Ried dans lequel tu as choisi de t’installer, 
tu ne pourrais pas t’empêcher de regarder de temps en temps du côté d’Entzheim et vers l’ADSBE. 
C’est ainsi que tu nous as fait l’honneur de participer à une de nos dernières AG et nous avons 
également apprécié ton aide  lors de notre Marche pour la Solidarité  1999 dédiée à  l’Association 
Pierre Henri et ses Amis. 
Avec ta disparition, la cause du Don de sang bénévole et notre Association perdent un de leurs plus 
fervents défenseurs. Tu pourras cependant toujours compter sur nous pour continuer à venir  
généreusement en aide  aux malades  qui ont tellement besoin de nous, les personnes bien portantes. 
Une importante délégation de l’ADSBE a tenu à assister à tes obsèques le 17 mars 2000 en l’église 
catholique de Nordhouse, trop petite pour accueillir outre ta famille tes nombreux amis et 
connaissances. Au nom de tous ceux qui t’ont connu et apprécié, nous te disons : un grand MERCI.  
Tu resteras toujours vivant dans notre mémoire. Puisse ta chère épouse, tes chers enfants et petits-
enfants conserver le souvenir d’un homme qui a fait le choix d’aider les autres en toutes 
circonstances. » 
 

ADIEU PHILIPPE, NOTRE AMI. 
 

 
Pierre FRIEDRICHS 
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