M’sieur Jean
Pendant les vacances de Pâques, en 1958 :
Ma Grand-mère avait revêtu sa robe du dimanche. Grand-père avait
conservé son bleu de jardinier, et moi je caressais Black, leur puissant
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chien solidement attaché à sa chaîne.
Des hommes sont arrivés, à pied. Je sus plus tard qu’il s’agissait
d’élus qui venaient constater la médiocrité du logement et apporter un soutien municipal à mes aînés. Je
me souviens d’une longue silhouette, celle d’un homme jeune qui parlait beaucoup et que les autres
écoutaient. Il paraissait avoir l’âge de mon père, il était plus grand aussi.
Quelques semaines après, les hommes de la famille entreprenaient les travaux de sol de la cuisine : la
terre battue allait devenir une dalle en ciment ... c’était du luxe !
C’est une belle image qu’il me reste de la présence de Jean Taittinger à Gueux,
et elle est forte en émotions. Est-ce pour cela que je l’avais appelé au secours de
mon village massacré dans le Pas Touch’ de septembre 2010 ?
La liste est longue de ses actions sociales entreprises pour les grandes familles
locales alors que les ravages économiques de la guerre se faisaient encore sentir.
Quel respect, quelle bienveillance pour les plus modestes !
Merci M’sieur Jean.
Ancien maire de Gueux, et toujours Président d’Honneur de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers Volontaires, il savait chaque année appeler à son bon
souvenir cette équipe courageuse et dévouée qui a su hériter de son caractère
entreprenant et de son urbanité.
L’année 2012 restera marquée par les trop nombreuses disparitions de nos chers villageois. Que leur
sympathique mémoire nous aide à couler les fondations de la difficile reconstruction qui nous attend.
Parce que, comme l’a écrit un autre M’sieur Jean :
- Ce n’est pas le goût du luxe qui est condamnable, mais le sentiment d’y avoir droit (J. Rostand).
Gueux ne s’en sortira certes pas avec les seules bonnes méthodes d’hier, les plus avant-gardistes soientelles ; mais une piqure de rappel de bon sens est indispensable. Quand et comment réparer notre tissu
social, retrouver le sens du dialogue, penser à
l’avenir de nos jeunes ... sauvegarder et
transmettre le peu de souvenirs qu’il nous reste ?
Osons ! Comme le disait encore un autre M’sieur
Jean, Cocteau, celui-là :
- Le tout, dans l’audace, c’est de savoir jusqu’où
on peut aller trop loin !
Mais ça, c’est une autre histoire !
Claude Gremion
Assoc’ Villages Hier et Aujourd’hui

En médaillon, Jean Taittinger
Maire de Gueux de 1953 à 1959

N’imprimer qu’en cas de nécessité est une vraie démarche pour l’environnement !

