PORTRAIT D’UN CUISTRAT

Adonis ROUSSEAU,
L’ancien maire de CUY
nous a quittés.
Jusqu’à maintenant, cette rubrique a pour ambition
de faire partager des passions, le savoir de nos
concitoyens, ceux qui ont de l’énergie à revendre…
Peut-être dynamise-t-elle les relations entre cuistrats, la lecture de notre journal est, je l’espère,
l’amorce de conversations entre voisins…
Aujourd’hui, je vais vous parler de Monsieur
Adonis Rousseau qui nous a quittés ce lundi 26 avril
dernier dans sa 99ème année.

Il était donc notre doyen et a été durant 18 ans maire
de notre village.
Cet homme, né à Evry, s’est marié à une cuistrate,
Hélène Cerneau. Elle même, fille de Georges
Cerneau dont la rue principale porte le nom. Plusieurs générations de cette famille ont grandi à Cuy.
Monsieur Rousseau a exercé son activité professionnelle agricole tout au long de sa vie à Cuy.
Il a aussi exercé différents mandats, d’abord
conseillé municipal de 1945 à 1971, puis maire de
1971 à 1989.
Durant ces nombreuses années des décisions importantes et innovantes pour l’époque ont été menées
comme le réseau d’assainissement, la construction
d’une nouvelle mairie car l’école devait s’agrandir…
Il a été médaillé d’Argent de la Commune, en 1976
puis a été nommé Chevalier de l’Ordre National du
Mérite en 1985.
Lors des élections de 1989 il avait choisi de se retirer. Il avait effectivement déjà consacré beaucoup
de son temps à notre village.
La commission d’informations avait pensé le rencontrer pour parler de notre village, son histoire, ses
difficultés, ses besoins rencontrés à l’époque...
Le temps nous a manqué.
Le temps toujours le temps !
Un dernier hommage lui a été rendu le 30 avril par
sa famille notamment ses petits enfants et par notre
maire lors de ses obsèques.
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