UN PEU D’HISTOIRE….
L’histoire généalogique d’un établissement rural :
Nous allons vous raconter l’histoire d’une maison entourée de massifs fleuris avec des rebords de fenêtres
toujours ornés de bacs à fleurs, vous avez deviné, c’était notre restaurant « la Renommée ».
La maison se situe à l’angle du chemin de grande
communication Sens-Montereau (ou grande rue) au
n° 43 et au n° 2 rue de la fosse (rue Hélène Jacquin
actuellement) selon les informations du tableau des
rues et voies publiques de l’année 1861.
En 1872, l’adresse de cette maison change pour la
place publique n°27. Elle est occupée par un sabotier, Germain CORBERON et son épouse, Augustine CŒUR DE ROI.
Pa la suite, un Aubergiste, Constant ROBIN, né à
Michery et Mélanie HOUSSET, son épouse, s’y installent. C’est à partir de ce moment que cette maison atteint sa vraie vocation : la restauration.
Suite au recensement de 1891, la même maison devient N° 13 de la rue de Sens. Une famille d’Aubergiste s’installe, Jules PRE et Exupérie BLANCHOT son épouse ainsi que leurs deux enfants Emile et
Marguerite. Marguerite PRE deviendra l’épouse de Georges CERNEAU le 10 novembre 1904 et leur fille
Hélène épousera, Mr Adonis ROUSSEAU, ancien Maire de CUY.
Puis, vers l’année 1920, Mr JUGIEU tient un bistrot.
En 1930, Mme GODARD tient avec ses deux filles le café, tabac, épicerie ainsi qu’un billard où des
joueurs s’y retrouvent fréquemment.
En 1942, Mr Robert TARDIT et Mme MITAIS Abeille s’occupent du Café, tabac, épicerie, billard. Une
pièce est réservée pour danser et pour des projections de films. Mme TARDIT donne un nounours en
chocolat à tous les enfants qui viennent la voir (pour ceux qui s’en souviennent encore). Une fois par semaine, des joueurs de belotte se rencontrent pour y passer un bon moment autour d’un verre.
En 1965, le café devient « CHEZ ROBERT ET DENISE ». Mr et Mme RICAUX tiennent le café, épicerie, tabac et mettent à disposition un babyfoot.
Durant l’année 1975, Mme DELPIERRE (Cuisse de Mouche !!) ne maintient que le bar.
Après 1975, Mr et Mme SEVOUMIANS nomment leur café-restaurant « LA BARAKA », le couscous
en est la spécialité.
En 1993, s’installent Daniel et Françoise GUILLET née dans
notre village. Ils tenaient déjà un restaurant « La Renommée »
en région parisienne. Quelques transformations y sont apportées
(cuisine, salle). Les cuisiniers dont Frédéric DECLINCHAMP et
les serveuses forment une équipe dynamique.
En 1999, Frédéric DECLINCHAMP et Savine, son épouse,
rachètent ce restaurant. Ils le décorent d’une ambiance chaleureuse, les menus sont de qualité et l’équipe active et courageuse.
Depuis le 1er décembre 2013, ils ont choisi une autre formule et le restaurant « La Renommée » est maintenant définitivement fermé. Nous leur souhaitons une bonne réussite et
nous les remercions pour ces années passées à CUY.
Nous remercions également Ginette et Odile BELLET pour
leur précieuse mémoire.
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